COMITE DEPARTEMENTAL
DES

PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS
DU

MORBIHAN

Bureau de Lorient - 13 bd Louis Nail - 56100 Lorient

Poste de garde juré
Lieu : basé à Auray, à l’antenne du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
du Morbihan
Durée : contrat à temps plein et à durée déterminée de 18 mois
Prise de poste : automne 2018
CONTEXTE ET DESCRIPTIF DU POSTE
Un travail en autonomie, visant à faire respecter la réglementation par la prévention et la répression
sur la pêche embarquée et la pêche à pied que ce soit professionnelle ou de loisir dans l’objectif d’une
gestion durable de la ressource halieutique.
Le travail se fait à pied sur l’estran, une voiture de fonction est mise à disposition ainsi qu’un navire
pour les missions de surveillance des gisements de pêche embarquée. Les missions peuvent se dérouler
de jour, comme de nuit ainsi que les week-ends ; les horaires sont variables en fonction des calendriers
de pêche.
MISSIONS
Les missions du poste se déclinent sur les thématiques suivantes :
• Informer et sensibiliser l’ensemble des usagers de la bande côtière : pêcheurs à pied
professionnels et non professionnels, …
• Dissuader les mauvaises pratiques par une présence régulière et opportune au regard des
calendriers de pêche
• Travailler en coopération avec les services de contrôle de l’Etat
• Gérer les conflits d’usages divers
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert à un(e) candidat(e) titulaire d’un Capitaine 200 validé
Qualité relationnelle indispensable
Connaissance de la réglementation pêche et des procédures juridiques
Faire preuve d'initiatives pour savoir où et quand contrôler pour faire respecter au mieux la
réglementation et protéger la ressource
Qualités relationnelle, rédactionnelle, d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute et du dialogue,
aisance à l’oral
Autonomie et rigueur, forte capacité d’adaptation, polyvalence (mission alliant travail
administratif et travail de terrain)
Permis B indispensable
Conditions de moralité et d’honorabilité compatible avec une assermentation.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2018
Candidature à adresser (CV et lettre de motivation) à :
Par mail : au Président du Comité : olenezet@bretagne-peches.org
En copie : mrichard@bretagne-peches.org
(Préciser en « Objet » : « candidature garde juré »)
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